Agenda 21 scolaires :
les outils du Comité 21
Synthèse de l’état des lieux et de la consultation
¥ Solidarité dans l’établissement
Au niveau mondial
þ On estime que 113 millions d’enfants en âge d’être scolarisés dans le
primaire ne vont pas à l’école (Forum consultatif mondial sur
l’éducation pour tous, 2000). 90% d’entre eux vivent dans des pays à
revenu faible ou intermédiaire et plus de 80% de ces enfants vivent en
Afrique.
þ Environ 175 millions de personnes vivent en dehors de leur pays
natal et une personne sur dix vivant dans les pays industrialisés est
immigrée.

En France
þ 6% des français vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Parmi les 3,6
millions de personnes pauvres en France, plus d’un million sont des
enfants (observatoire des inégalités). 3 millions d’enfants ne partent pas
en vacances.
þ En France, 10 à 20% de la population est illettrée.
þ En 2005, 104 500 élèves en situation de handicap sont scolarisés
dans le premier degré, dont 7% dans l'enseignement privé. L'effectif des
élèves accueillis dans l'enseignement public a progressé de plus de
12% par rapport à 2004.
þ 160 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans
aucune qualification.
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Dans les établissements scolaires
þ En France, 56% des collèges accueillent au
moins un projet d’accueil individualisé, 10% un ou
des malvoyants, 20% un ou des malentendants,
21% un ou des handicapés moteurs.
þ 8% des établissements déclarent avoir dû
refuser des élèves handicapés en raison de
problèmes d’accessibilité. A contrario, cela ne
signifie pas que les 92 autres % aient accepté d’en
accueillir. (Enquête Esope 2005).
þ 55% (soit 660 établissements) déclarent
disposer de locaux pédagogiques hors salles
spécialisées et locaux d’EPS permettant
d’accueillir des élèves handicapés ou à mobilité
réduite.

Au Collège Saint-Exupéry,
quels constats ? (virtuel)

þ Il y a 5 personnes handicapées physiques et 2
personnes
handicapées
mentales
dans
l’établissement, et l’accessibilité pour les
personnes handicapées physiques est correcte.
þ L’établissement a conclu un Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité l’année
dernière.
þ La solidarité dans l’établissement n’apparaît
pas comme un terrain d’action prioritaire pour
les consultés.

